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The Peninsula Spa présente trois nouveaux soins pour
affronter l'hiver en beauté

Le Concept
The Peninsula Spa de l'hôtel Peninsula Paris choisit le meilleur des cultures française et asiatique pour
offrir une expérience inédite à ses hôtes. Il conjugue l'art de la beauté française et l'expertise millénaire
asiatique pour une invitation au bien-être, à la sérénité et au raffinement.

LA NOUVELLE Offre
Le Soin Boréal
Le Déroulé
Biologique Recherche associe la recherche cellulaire de ses produits à des compresses froides.

Les Résultats
Une meilleure oxygénation des tissus et un effet tenseur
Régénération de la peau pour affronter l'hiver.

Le Soin Lumière Cha Ling
Le déroulé
Un soin au thé pu 'er du Yunnan pour ses vertus antioxydantes.
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Des techniques spécifiques de la Médecine Traditionnelle Chinoise pour l'élimination des toxines.
Les Résultats
Régénération et prévention des marques du temps.
Un teint lumineux et frais

Le Massage d'hiver
Le déroulé
L'association de l'huile chaude à la cannelle et des pierres chaudes
Les résultats
Du réconfort pour affronter la rudesse de l'hiver.
Une detente complète
Des bénéfices présents pendant plusieurs jours

Le Plus
Le massage d'hiver est réalisé dans la Suite Rose du Spa, décorée façon cocooning qui est inspirée des yourtes
mongoles. Une boisson réconfortante est offerte avec la possibilité de choisir entre un Chaï Latte et un chocolat
chaud avec ses guimauves.

En Bref
L'établissement : The Peninsula Spa - Paris
Nom du soin • Soin Boréal
Durée • 90mn
Prix conseillé 290€
Nom du soin : Soin Lumière Cha Ling
Durée • 90mn
Prix Conseillé : 290€
Nom du soin : Massage d'hiver
Durée • 60 mn
Prix conseillé 200€
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